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9 – Autorisation donnée au Maire de déposer un permis de construire pour le Centre Dieuleveult 

 

Intervention de Suzanne Egal 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Ce projet de rénovation de Dieuleveult nous a été présenté lors de la réunion du 5 

décembre. 

Sur ce projet, la seule opération à laquelle nous avons été associés est la sélection de 

l’architecte chargé de définir le projet de rénovation. Depuis, des études ont été 

lancées, Madame Billaudel a précisé le 5 décembre, qu’une concertation avait été 

menée auprès des parents et des jeunes sous forme de questionnaires, et c’est très 

bien. Mais à aucune de ces étapes, les élus minoritaires n’ont été associés, pas plus 

qu’ils n’ont pu s’exprimer sur les options qui ont pu être étudiées au cours du 

projet. Nous n’avons pas pu jouer notre rôle d’élus sur ce projet. 

Nous avons compris le 5 janvier que l’isolation se ferait par l’intérieur parce que les 

riverains souhaitaient garder l’aspect extérieur du bâtiment. En quoi l’isolation par 

l’extérieur aurait-elle modifié significativement l’aspect du bâtiment ? Le bâtiment 

n’est mitoyen d’aucune propriété, ne présente donc pas de réelle difficulté de 

voisinage.  

Isoler par l’intérieur, c’est réduire la surface utile. Vous nous direz que ce bâtiment 

offrira beaucoup plus de surface et une surface plus exploitable que le bâtiment 

actuel de Arc’Ados et c’est exact. Mais, alors que l’on recherche désespérément des 

M², est-il raisonnable d’en hypothéquer une partie, même modeste pour de tels 

motifs ? 

En termes de performance énergétique, la solution retenue est pénalisante de 3%. A 

noter que parler en Euros alors que le coût des énergies est particulièrement instable 



CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2022 
 INTERVENTIONS 

 
 

n’est pas très significatif et qu’il serait plus pertinent de parler en équivalent KW pour 

comparer les solutions.  

Il est clair que nous soutenons les objectifs retenus pour cette rénovation : 

performance énergétique, mise en accessibilité des espaces intérieurs comme 

extérieurs, végétalisation des espaces extérieurs, transformation de la cour en îlot de 

fraîcheur, mise à disposition d’un plus grand bâtiment à destination des jeunes mais 

nous restons sur notre faim quant au projet poursuivi pour les jeunes. 

Nous avons compris que les espaces seront conçus pour être polyvalents, c’est une 

bonne chose bien sûr mais comment seront gérés les accès ? Quelles activités 

pourront s’y dérouler ? Les lycéens pourront-ils y accéder au-delà de 18h ? Ces 

questions ne sont pas nécessairement indépendantes de la conception du bâtiment 

et de ses accès. 

Les jeunes consultés pour le projet sont des ‘très jeunes’, Madame Billaudel a 

d’ailleurs parlé à juste titre des ‘enfants’. Qu’en est-il du reste de la jeunesse ? Lors 

de la réunion du 5 décembre, Madame Billaudel a évoqué cette question à l’occasion 

de la désignation du lieu. Le nom de ‘Arc’Ados’ renvoie à sa localisation actuelle près 

des Arcades et sa destination aux ados. Certes au-delà de 14 ans les jeunes ne sont 

plus scolarisés sur Viroflay mais ils continuent à y habiter. A peine 1/3 des 

Viroflaysiens  habitent en pavillon, la majorité d’entre eux vit en appartement et ne 

dispose pas nécessairement d’espaces suffisants pour retrouver leurs amis, alors que 

peut-on proposer pour les grands adolescents ? Ce nouvel espace pourrait-il être une 

opportunité ?  

Ces nombreuses questions nous conduisent à nous abstenir. 
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